
LA RETENTION ET LA RELfeVE

DU PERSONNEL SANITAIRE ET RELIGIEUX

ACCORDS-TYPES

La Conference diplomatique qui a elabore les quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection
des victimes de la guerre a, en fin de ses travaux, pris la Reso-
lution (n° 3) suivante :

Attendu qu'il est difficile de conclure des accords au cours des
hostilites ;

attendu que l'article 28 de la Convention de Geneve pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne du 12 aout 1949 prevoit qu'au cours des
hostilites les Parties au conflit s'entendront au sujet d'une releve
eventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalites ;

attendu que l'article 31 de cette meme Convention prevoit
que des le debut des hostilites les Parties au conflit pourront
fixer par accords speciaux le pourcentage du personnel a retenir
en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa repartition
dans les camps,

la Conference prie le Comite international de la Croix-Rouge
d'etablir le texte d'un accord-type concernant les deux questions
soulevees dans les deux articles susmentionnes et de soumettre
celui-ci a l'approbation des Hautes Parties contractantes.

Le Comite international de la Croix-Rouge, donnant suite
a cette Resolution, presente aujourd'hui les textes de deux
accords-types, l'un portant sur la retention du personnel sanitaire
et religieux, l'autre sur la relive de ce personnel.
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En etablissant deux projets d'accords, et non un seul,
comme le demande la Resolution, le Comite international a
ete guide par les considerations suivantes :

La releve, en temps de conflit, du personnel sanitaire et
religieux tombe aux mains de l'ennemi et retenu par lui a,
dans son principe, suscite des critiques. Les debats a la Confe-
rence diplomatique de 1949 ont me1me montre que plusieurs
Puissances y etaient resolument opposees. Pour cette raison, la
Convention, en la mentionnant dans son article 28, n'en a
nullement fait une obligation ; la releve reste facultative et
soumise a l'acceptation des deux Parties interessees. En revan-
che, la retention du personnel sanitaire est autorisee de maniere
expresse, sitot que l'etat sanitaire, les besoins spirituels et
le nombre des prisonniers de guerre l'exigeront. Ces conditions
remplies — et elles le seraient sans doute assez rapidement — la
Puissance detentrice peut decider, seule, de retenir les membres
du personnel sanitaire tombes entre ses mains.

On peut done prevoir que, dans un conflit futur, la retention
deviendra la regie, alors que la releve restera plut6t excep-
tionnelle.

Un accord-type qui aurait porte a la fois sur les deux sujets,
retention et releve, aurait risque d'encourir, dans sa totalite,
le refus des Puissances opposees au principe de la releve. Les
problemes relatifs a la retention seraient, de ce fait, restes sans
solution. En presentant deux projets d'accords, le Comite
international a voulu limiter les consequences nefastes d'une
telle situation et permettre tout au moins que les regies relatives
a la retention du personnel sanitaire trouvent une application
aussi generate que possible. De plus, la logique serait ainsi
mieux satisfaite.

Rappelons d'ailleurs que ces projets d'accords, de me'me
que les divers accords-types elabores par la Conf6rence diplo-
matique de 1949 elle-me"me, ne sont qu'un modele propos6 aux
Etats, et que ceux-ci pourront y apporter toutes les modifications
qu'ils jugeraient souhaitables.

Dans ces deux accords-types, le Comite international a
suivi, parfois de fort pres, les precieuses indications contenues
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dans les reponses faites a une enqueue menee par 1'Office inter-
national de Documentation de Medecine militaire, organe du
Comit6 international de Medecine et de Pharmacie militaires.
En effet, a la demande du Comite international de la Croix-
Rouge, cet Office a men6 aupres des divers Services de sant6
militaires des Etats membres et aupres d'autres organismes,
de 1951 a 1953, une enqugte portant sur les differents problemes
que la retention et la releve du personnel sanitaire et religieux
pouvaient soulever. Des reponses nombreuses et detaillees furent
recues. Sur beaucoup de points, elles ont confirme les experiences
faites par le Comit6 international de la Croix-Rouge lui-me"me,
lors des recents conflits. Sur d'autres, elles y ont apporte un
utile complement.

Le Comite international tient a exprimer ici ses vifs remer-
ciements a l'Office international de Documentation de Medecine
militaire et aux auteurs des diverses reponses, qui ont grande-
ment facility sa tache.

ACCORD-TYPE
RELATIF A

LA RETENTION DU PERSONNEL SANITAIRE
ET RELIGIEUX

ARTICLE I

Les membres du personnel sanitaire et religieux ddsigne d
I'article 24 de la ITe Convention de GenSve de 1949 \ tombes au
pouvoir de I'ennemi, ne seront retenus, compte tenu des dispositions
de Varticle 28, alinea 1, de cette Convention, que pour exercer leurs
fonctions au profit des prisonniers de guerre appartenant aux

1 Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les forces arm6es en campagne du 12 aout 1949,
designee ici sous le nom de « Ire Convention »'.
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forces armies dont Us reUvent et seulement si la Puissance deten-
triee n'est pas en mesure d'assumer elle-mime et dans leur totaliti
les obligations qui lui incombent en vertu de Varticle 28, alinea 4,
de la IIe Convention.

Les membres du personnel sanitaire et religieux designe a
Varticle 26 de la ITe Convention ne pourront itre retenus que s'ils
en expriment le desir et sous les mimes conditions.

ARTICLE 2

La retention du personnel sanitaire et religieux et sa repartition
dans les camps, s'opdreront selon les entires suivants:

a) Un praticien de medecine genirale, un mddecin-dentiste et un
aumdnier pour 2.000 prisonniers ou fractions inferieures
d'au moins 1.000 prisonniers.

b) Un chirurgien, un spicialiste en m&decine interne, un phar-
macien et un mdcanicien-dentiste pour 5.000 prisonniers.

c) Un oto-rhino-laryngologue, un ophtalmologue, un derma-
tologue, un neuro-psychiatre et un phtisiologue pour 10.000
prisonniers.

d) Un infirmier pour 250 prisonniers ou fractions infdrieures
d'au moins 100 prisonniers.

Pour chacune de ces diverses categories, on retiendra les per-
sonnes dont la date de capture est la plus recente et, parmi elles,
celles dont Vitat de santd est le meilleur et I'dge le moins Sieve.

ARTICLE 3

Les chirurgiens, les spicialistes en midecine interne et les
autres spicialistes mentionnis a Varticle 2, lettre c), ne seront
retenus que s'ils peuvent exercer leurs fonctions dans une formation
hospitalie're.

Un spicialiste, e'est-d-dire un midecin dont la specialisation
aura 6te reconnue comme telle par les autoritis professionnelles
du pays dont il reUve, ne pourra pas itre retenu pour exercer des
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fonctions mddicales etrangdres a sa specialisation. A titre excep-
tionnel cependant, un specialiste pourra Stre appele a exercer
provisoirement d'autres fonctions, en remplacement d'un praticien
de midecine generate ou d'un autre spicialiste qui serait tempo-
rairement hors d'etat d'exercer son art et en attendant que la Puis-
sance detentrice ait pourvu d son remplacement par un praticien
de mSme formation.

Au cours des hostilites, les Parties au con flit pourront s'entendre
au sujet de la- non-retention ou du rapatriement immSdiat de
midecins considers comme hautement specialises et dont la pri-
sence dans leur pays d'origine serait necessaire pour la santi
publique.

ARTICLE 4

Les infirmieres ne seront retenues que si elles peuvent exercer
leurs fonctions dans une formation hospitaliere et seulement pour
computer, en cas de besoin, le nombre des infirmiers retenus
conformement a I'article 2, lettre d), si ce nombre ne devait pas
atteindre la proportion fixie.

Elles pourront igalement ttre retenues pour exercer leurs
fonctions dans un camp de femmes prisonnie'res de guerre. Dans
ce cas, elles ne seront retenues qu'd raison d'une infirmUre pour
250 prisonnie'res ou fractions infdrieures d'au moins 100 pri-
sonniires.

ARTICLE 5

Le nombre des metnbres du personnel sanitaire et religieux
susceptibles d'itre retenus, tel qu'il est ditermini par les dispositions
qui prdcident, doit Stre considiri comme un maximum et ne saurait
Hre dipassi aux fins de pourvoir aux besoins eventuels qui rdsul-
teraient de captures ultirieures de militaires ennemis ou sous tout
autre pritexte.

Du personnel en surnombre pourra cependant Ure retenu pour
remplacer les membres du personnel sanitaire et religieux appar-
tenant aux mimes forces armies, dijd en fonctions depuis une
annee au moins auprte des prisonniers de guerre, ou pour rem-
placer ceux dont le rapatriement s'effectuerait en vertu de Vaccord
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relatif a la reUve du personnel sanitaire et religieux, si ce rapa-
triement devait Ure imminentx.

Le personnel ainsi remplace sera rapatrii conformiment aux
dispositions privues par Varticle 30 de la IIe Convention.

ARTICLE 6

De mime, les Parties au conflit pourront s'entendre, au cours
des hostilitis, pour augmenter le nombre des aumdniers a retenir,
si besoin est, et pour le cas ou une Puissance detentrice ne dispo-
serait pas, parmi ses nationaux, de ministres de la religion pra-
tiquee par les prisonniers.

ARTICLE 7

Le personnel sanitaire temporaire, soit les infirmiers ou
brancardiers auxiliaires disignis a I'article 25 de la I™ Convention,
tombis aux mains de I'ennemi, seront employes a des tdches
sanitaires auprSs des prisonniers appartenant aux forces armies
dont Us reUvent. Leur nombre diminuera d'autant celui du per-
sonnel sanitaire permanent de fonctions equivalentes susceptible
a"Ure retenu, tel qu'il est determine a Varticle 2 ci-dessus.

De mime, les prisonniers de guerre vises a Varticle 32 de la
III6 Convention de Genhe de ig4g *, requis par la Puissance
ditentrice d'exercer leurs fonctions midicales au profit des pri-
sonniers relevant des mimes forces armies, viendront diminuer
le nombre des membres du personnel sanitaire a retenir.

ARTICLE 8

Le transfert a une autre Puissance de membres du personnel
sanitaire et religieux retenu ne sera possible que si ce personnel
accompagne les prisonniers de guerre auxquels il pretait dija ses
soins et qui seraient transfiris dans les conditions prevues par
Varticle 12 de la IIIe Convention, et pour autant que ces soins ne

1 On pourrait 6galement fixer un delai, et dire, par exemple, « si
ce rapatriement devait avoir lieu dans le delai d'un mois ».

a Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de
guerre du 12 aout 1949, d6sign6e ici sous le nom de III6 Convention.
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puissent pas Ure assures par le personnel sanitaire ressortissant
a la nouvelle Puissance ditentrice.

D'une maniSre gdnirale, les dispositions de Varticle 12 de la
IIIe Convention s'appliqueront an personnel sanitaire et religieux
ainsi transfiri.

ARTICLE 9

Les dispositions relatives aux ressources pecuniaires des
prisonniers de guerre, qui font I'objet du Titre III, Section IV,
de la IIIe Convention, s'appliquent au personnel sanitaire et
religieux retenu.

En particulier, ce personnel recevra une indemniti de travail
de pour les membres des professions para-midicales
(qui ne sera pas inferieure a un quart de franc suisse par journie
de travail) et de pour les membres des professions
midicales et les aumdniers (qui ne sera pas infirieure a un demi-
franc suisse par journie de travail).

ARTICLE 10

Les membres du personnel sanitaire et religieux retenu dont
les aptitudes intellectuelles ou physiques paraitraient avoir subi
une diminution considerable seront rapatries sans dilai.

II en sera de mime pour les membres de ce personnel qui
seraient blessis ou malades et qui, d'apris les privisions midi-
cales, ne seraient pas susceptibles de guirison dans I'espace de
trots mois qui suit la date de la blessure ou du debut de la maladie.

Les decisions les concernant seront prises immediatement par
les autoriUs midicales responsables de la Puissance ditentrice,
sur recommandation des midecins de la Puissance adverse retenus.
II pourra itre recouru contre ces dicisions devant les Commissions
midicales mixtes privues a Varticle 112 de la IIIe Convention.

Les membres du personnel retenu ne seront pas hospitalisis
en pays neutre, mais rapatriis directement.

ARTICLE I I

D'une manUre ginirale, les dispositions de la III6 Convention,
dispositions dont les membres du personnel sanitaire et religieux
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retenu doivent pour le moins bdneficier, conformiment a Varticle 28,
alinea 2, de la ITe Convention, seront toujours appliquees de maniere
a permettre a ce personnel d'exercer au mieux et dans tons les cas
sa mission sanitaire.

ARTICLE 12

Les dispositions du present accord s'appliqueront igalement
au personnel sanitaire et religieux tombe aux mains de Vennemi
et qui, n'itant pas retenu, attend son renvoi, conformement a
Varticle 30 de la ITe Convention. Elles s'appliqueront aussi long-
temps que ce personnel se trouvera sur le territoire de la Partie
au pouvoir de laquelle il est tombe.

De m&me, ces dispositions s'appliqueront, le cas Scheant,
au personnel qui reUverait le personnel retenu, conformement d
Vaccord relatif a la reUve du personnel sanitaire et religieux,
ou a tout autre accord similaire.

COMMENT AIRE

La retention du personnel sanitaire et religieux est pr6vue
et ses modalites sont reglees par les articles 28 a 31 de la
Ire Convention. Or, le systeme ainsi mis sur pied est complexe,
parfois m£me incertain ; il appelle done, en dehors de la Conven-
tion, une reglementation plus detaillee si Ton veut qu'il fonc-
tionne de facon adequate et sans soulever de contestations.
II a paru par consequent que cette reglementation ne devait
pas se borner a prevoir le pourcentage du personnel a retenir,
comme le demande la R6solution de la Conference diplomatique,
mais devait apporter aussi des precisions sur le statut meme du
personnel retenu. Comme on peut penser que, dans un eventuel
conflit futur, la retention sera largement pratiquee et deviendra
peut-6tre m6me la regie, on a juge pr6ferable d'en fixer d'emblee
et avec soin les modalites.

Cependant, il resulte des termes mernes de l'article 28
(al. 1 et 2) et de toute l'economie du systeme — lequel, d'ailleurs,
est un compromis entre les deux theses fondamentalement
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opposees qui se sont affrontees a la Conf6rence diplomatique —
que la retention ne doit gtre envisagee que comme un comple-
ment aux mesures prises par la Puissance detentrice elle-mfime
pour la sant6 des prisonniers.

En consequence, les devoirs de cette Puissance d6tentrice
ont £te expressement rappelds ici, comme d'ailleurs dans
l'accord-type sur la releve. Avant toute chose, on a table sur
la presence, dans les camps, de membres du personnel sanitaire,
ressortissants de la Puissance detentrice. De me"me, et toujours
pour alleger le sort du personnel sanitaire permanent tomb£
aux mains de l'ennemi, Ton a dispose que le personnel temporaire
capture et les medecins qui se trouveraient £tre prisonniers de
guerre (parce qu'enroles dans une units combattante de leur
armee et captures au titre de combattants) viendraient prendre
la place du personnel permanent.

Les problemes que le present accord-type cherche a resoudre
sont de deux ordres.

D'une part, dans ses articles i a 7, il precise le nombre des
membres du personnel sanitaire et religieux de toutes les cate-
gories qui peut 6tre retenu, en fonction du nombre des prisonniers
de guerre. D'autre part, dans ses articles 8 a 12, il developpe
certaines des dispositions de la Convention de Geneve de 1949
relative au traitement des prisonniers de guerre, dispositions
applicables de droit au personnel retenu mais dont l'interpre1-
tation requiert des precisions.

Remarquons a ce propos que l'article 28 de la Ire Convention
de Geneve de 1949, dans son alinea 2, lettre b), stipule que
«les Parties au conflit s'entendront des le debut des hostilites
au sujet de la correspondance des grades de leur personnel
sanitaire, y compris celui des societes visees a l'article 26»;

Le Comite international a juge qu'il etait superflu de repeter
ou de developper dans cet accord une clause imperative et par
ailleurs suffisamment claire de la Convention. De plus, il lui a
paru impossible de fixer, dans un projet etabli a l'avance, ce
que pourraient Stre cette « correspondance des grades », etant
donne les. grandes differences qui existent sur ce point d'uii pays
a Tautre.
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Article 1. — La Convention, dans son article 28, demande
que le personnel sanitaire et religieux retenu soit affect6 «de
preference » aux prisonniers de guerre appartenant aux mfimes
forces armees que lui. De cette recommandation, l'accord-type
a fait une obligation. En effet, la principale raison qui fut
avancee pour valider le principe me'me de la retention est
l'importance qu'il y a pour des prisonniers de guerre a £tre
soignes par des hommes de leur pays, parlant leur langue et
partageant leurs moeurs et leurs croyances. Les experiences
faites lors des recents conflits ont encore souligne cette impor-
tance, qui suffirait, aelleseule, a justifier la retention du personnel
sanitaire, si la Puissance detentrice n'est pas en mesure d'assurer
elle-me'me les soins a ces prisonniers.

II a paru necessaire, a l'alinea 2, d'apporter un correctif
a la Convention : le personnel des soci6tes de secours volontaires,
employe en temps de conflit aux mSmes fonctions que le per-
sonnel permanent des Services de sante — et tombe entre les
mains de la Partie adverse — ne saurait equitablement £tre
retenu en captivite contre son desir, vu le caractere entierement
volontaire de son engagement. En outre, ainsi que des voix
autorisees l'ont fait remarquer, la retention de plein droit
de ce personnel risquerait de decourager les bonnes volontes qui,
au sein des Societes nationales de la Croix-Rouge par exemple,
s'offrent a servir en temps de conflit, et par consequent serait
susceptible de priver les belligerants eux-mSmes d'un personnel
sanitaire qui constitue un pr£cieux appoint.

Article 2. — Cet article, qui etend et complete l'article 31 de
la Convention, fixe la maniere selon laquelle devra s'effectuer
le choix, parmi l'ensemble des membres du personnel sanitaire
et religieux tombe aux mains de l'ennemi, de ceux qui resteront,
Le premier des criteres qui determineront ce choix est le nombre
des prisonniers de guerre valides, de m£me nationality que ce
personnel; les proportions donnees ici pour chacune des diffe-
rentes categories de personnel sanitaire et religieux a retenir par
rapport a ce nombre des prisonniers sont etablies selon les chiffres
donnes par la grande majority des reponses faites a l'enque"te de
1'Office international de Documentation de Medecine militaire.
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Une fois connus le nombre et les categories des membres
du personnel a retenir, il a fallu fixer les criteres qui permettront
un choix definitif : dans chaque categorie seront retenus ceux
dont la date de capture est la plus r6cente ; parmi eux, ceux
dont l'etat de sante est le meilleur et, parmi ces derniers, enfin,
les plus jeunes.

Article 3. — D'une maniere generale, cet article vise a
proteger les medecins «specialises» et a empe"cher, dans la
mesure du possible, qu'ils ne soient inutilement retenus. Us
doivent en effet, en raison mfime de ieur rarete, pouvoir pratiquer
toujours la medecine dans la branche ou ils ont une specialisa-
tion, en excluant toute autre activit6.

On a juge n6cessaire, a I'alin6a 2, de donner une definition
du « sp6cialiste », afin d'eviter tout malentendu.

Le dernier alinea prevoit enfin qu'une entente pourra se
faire entre les Parties int6ress6es, au cours des hostilites, pour
le rapatriement de medecins hautement specialises. Si 1'on
n'a pas juge n£cessaire de fixer d'emblee de tels rapatriements
dans le present accord-type, c'est qu'ils porteront toujours sur
des cas d'especes et dependront des circonstances du moment.

Article 4. — Cet article a trait aux infirmieres, qui ne pourront
6tre retenues que dans deux cas : d'une part, pour completer,
dans les formations hospitalieres, le nombre des infirmiers, si
ce nombre devait dtre insuffisant ; d'autre part, pour donner
des soins dans les camps de femmes prisonnieres de guerre.

Ces criteres, ainsi que les chiffres selon lesquels est fixe, pour
les infirmieres, la proportion de celles qui peuvent Stre retenues
correspondent aux indications donnees par la majorite des
reponses faites a l'enqu^te menee par l' Oifice international de
Documentation, ainsi qu'aux experiences du Comite inter-
national de la Croix-Rouge Iui-m6me.

Article 5. — Le premier alin6a pose une regie generale : le
nombre des membres du personnel sanitaire et religieux retenus
doit correspondre au nombre de prisonniers existants, et non au
nombre eVentuel de prisonniers futurs. II ne saurait 6tre augments.
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Cette regie souffre cependant une exception. En autorisant,
a l'alinea 2, la r6tention d'un personnel plus nombreux pour
permettre la releve du personnel de me"me nationalite qui serait
en fonction depuis une ann£e deja, Ton a voulu pr6voir le cas
ou les Parties au present accord ne seraient pas liees egalement
par l'accord sur la releve. II importait alors de donner au per-
sonnel retenu, qui risquait sans cela de rester en fonctions dans
les camps et hopitaux pour la duree des hostilites, la possibility
de se voir remplace par celui qui tomberait ulterieurement aux
mains de la Puissance detentrice.

Quant au personnel retenu par des Puissances qui auraient
souscrit a l'accord sur la releve, on a prevu qu'il pourrait ega-
lement §tre remplace par du personnel fratchement capture, si
son rapatriement devait 6tre imminent. Avant d'etre remplac6
par des volontaires pour la releve, il est normal que ce personnel
le soit par d'autres membres du personnel permanent de l'armee,
tombes a leur tour en captivite.

Enfin, le dernier alinea de cet article 5 rappelle que le per-
sonnel a rapatrier devra l'Stre conformement aux regies deja
fixees par la Convention (article 30).

Article 6. — Cet article, qui autorise la retention d'un plus
grand nombre d'aum6niers, est egalement une exception a la
regie -posee au premier alinea de l'article precedent. II faut en
effet prevoir le cas ou une Puissance detentrice ne disposerait;

parmi ses nationaux, d'aucun ministre de la religion des pri-
sonniers de guerre qu'elle d6tiendrait ; la proportion d'uh
aumonier pour 2.000 prisonniers risquerait alors d'etre insuffi-
sante.

Article 7. — Aux termes de la Convention (article 29), les
membres du personnel sanitaire temporaire seront considers
comme prisonniers de guerre, mais utilises, si besoin est, a des
fonctions sanitaires. Or ce besoin existe des l'instant ou une
Puissance detentrice demande a retenir du personnel sanitaire
permanent tombe entre ses mains ; il est des lors logique que
ce personnel temporaire vienne se substituer au personnel
permanent remplissant des fonctions 6quivalentes.
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Mgme situation a l'alinea 2, pour les prisonniers de guerre
qui se trouveraient appartenir a une profession medicale et qui
seraient requis par la Puissance detentrice de l'exercer : ces
prisonniers remplaceront, en nombre egal, les membres des
me'mes professions appartenant au personnel permanent tombe
au pouvoir de la Puissance detentrice. Rappelons toutefois
qu'aux termes de l'article 32 de la IIIe Convention, les Puis-
sances detentrices ne sont pas tenues de requerir de ces pri-
sonniers qu'ils exercent leur profession medicale au profit de leurs
compatriotes, pour la raison notamment que le plus souvent, elles
n'en auront pas connaissance et que les elements de preuve
quant aux qualifications re elles de ces prisonniers feront defaut.

Article 8. — On aborde, avec cet article et les suivants, des
questions que pose l'application, au personnel sanitaire et
religieux retenu, des dispositions de la IIIe Convention de Geneve
de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, ques-
tions auxquelles il a paru necessaire d'apporter des precisions.

Le present article fixe les garanties qui doivent entourer le trans-
fert eventuel du personnel retenu a une autre Puissance. II etend
a ce personnel les dispositions generates de l'article 12 de la III8

Convention, qui ont trait au transfert des prisonniers de guerre.

Article 9. — Cet article traite des ressources pecuniaires du
personnel retenu. II a paru en effet legitime de prevoir qu'en
application de la IIIe Convention, le personnel retenu recevrait
une indemnity de travail, ind6pendamment de la solde qui lui
est due en vertu de l'article 60 de la IIIs Convention. Si Ton
considere qu'une telle indemnity est versee a tous les prisonniers
astreints au travail, notamment a ceux qui, etant medecins,
seraient requis d'exercer leur profession, il semblerait peu
equitable de la refuser a. ce personnel.

L'indemnite minimum qui figure a l'alinea 2 pour les pro-
fessions para-m6dicales est celle que la IIIe Convention fixe
pour les prisonniers. On a juge pouvoir la doubter pour les
professions medicales.

Article 10. — Les trois premiers alineas de cet article ont
pour objet d'6tendre au personnel retenu les dispositions de la
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IIIe Convention (article 109 et no) relatives au rapatriement de
prisonniers de guerre pour cas de maladie ou de blessure. Appli-
quees au personnel retenu, ces dispositions doivent £tre elargies
et assouplies. En effet, sitot qu'un membre de ce personnel,
blesse ou malade, n'est plus en mesure d'exercer son activite —
exercice qui est la seule raison de sa retention — il n'y a plus
aucun motif de le garder en captivite, et son renvoi doit §tre
ordonne aussitot. En outre, le pronostic medical d'incapacite
qui, pour les prisonniers, doit 6tre d'une annee pour justifier
le rapatriement, peut Stre reduit pour les membres du personnel
retenu, rapatriables en principe au bout de douze mois. Ce
delai, on 1'a fixe a trois mois.

Dans le dernier alinea, Ton a precise que l'hospitalisation
en pays neutre n'entrait pas en ligne de compte pour le personnel
retenu, blesse ou malade. En effet, alors que, pour le prisonnier
de guerre, l'hospitalisation en pays neutre se justifie — en
l'empe'chant de reprendre part aux hostilites tout en le faisant
b£neficier de soins meilleurs — elle n'a aucune raison d'etre pour le
personnel sanitaire, qui, ne participant pas a la lutte, est, dans la
regie, rapatriable. De plus, ce personnel doit pouvoir s'employer la
ou sa presence est le plus necessaire, et dans un pays en guerre,
la presence des medecins est particulierement requise.

Article 11. —- D'une maniere generale, l'application au
personnel sanitaire et religieux retenu des dispositions de la
IIIe Convention relative au traitement des prisonniers de guerre
ne semble pas devoir soulever de grands problemes. La oil Inter-
pretation de ces dispositions n'apparalt pas comme evidente, les
articles 8 a 10 ci-dessus apportent les precisions necessaires.

On peut cependant concevoir que certaines dispositions se
revelent dans la pratique, difficiles a appliquer telles quelles
au personnel retenu. Certes, on aurait pu tenter de remedier
ici a cette situation en les enumerant dans le present accord-
type. Une telle solution, cependant, aurait donne beaucoup de
rigidite a l'accord et, se voulant exhaustive, aurait Iaiss6 dans
l'ombre et sans reponse les cas imprevus. On a prefer^ fixer ici
une regie generale et souple, montrant dans quel sens les diverses
dispositions de la IIIe Convention doivent £tre irtterpr6tees.
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Cette regie decoule de la consideration suivante : la seule
raison qui justifie la retention de membres du personnel sanitaire
est le besoin que les prisonniers peuvent avoir de leurs soins.
Par consequent, les regies qui fixeront les modalites de cette
retention doivent non seulement permettre mais faciliter,
autant qu'il se peut, l'exercice de cette mission humanitaire.
Aussi, lorsqu'une difficulty se presentera dans l'application
de ces regies, devra-t-on toujours rechefcher la solution la
plus favorable a cette mission, dont l'objet final est uniquement
d'ameliorer le sort des prisonniers blesses ou malades.

Article 12. — Cet article etend les dispositions du present
accord-type au personnel sanitaire et religieux non retenu qui
attend qu'une voie soit ouverte pour son retour — attente qui,
l'experience l'a montre, peut e"tre longue — ainsi qu'au personnel
envoye par la Puissance d'origine au titre de la releve.

II a paru essentiel que ces deux categories de personnel
jouissent d'un statut identique a celui du personnel retenu et
qu'elles ben£ficient, au mfime titre que lui, des dispositions du
present accord. Rappelons que ces deux categories b6neficient
egalement des dispositions des Conventions de Geneve appli-
cables en la matiere, la premiere en vertu de l'article 30 de la
Ire Convention, la seconde en vertu de l'article 5 de l'accord-type
sur la releve du personnel sanitaire et religieux.
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ACCORD-TYPE
RELATIF A

LA RELEVE DU PERSONNEL SANITAIRE
ET RELIGIEUX

ARTICLE I

Les membres du personnel sanitaire et religieux ddsignd aux
articles 24 et 26 de la ITe Convention de GenSve de 1949 1, qui
seraient retenus conformdment aux dispositions de Varticle 28
de cette Convention et aux dispositions de Vaccord relatif a la
retention du personnel sanitaire et religieux, seront relevds au
bout d'un an a compter du jour ou Us sont tombis au pouvoir de
la Puissance ddtentrice et des qu'une voie sera ouverte pour leur
retour.

Ce ddlai pourra itre plus bref pour les membres du personnel
sanitaire et religieux retenus qui auraient a itre rapatrids pour
raison de santd, conformdment a Varticle 10 de Vaccord sur la
rdtention du personnel sanitaire et religieux.

ARTICLE 2

Dans la mesure ou il n'aura pu fare relevd par du personnel
ressortissant a la Puissance ddtentrice ou par du personnel nou-
vellement tombd au pouvoir de cette Puissance, conformdment a
Varticle 5, alinda 2, de I'accord sur la rdtention du personnel
sanitaire et religieux, le personnel retenu sera relevd par du per-
sonnel de mime nationalitd, venu de son pays d'origine, qui aura
les mimes compdtences et exercera les mimes fonctions. Ce personnel
sera a son tour relevd au bout d'une annde.

1 Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les forces arm6es en campagne du 12 aout 1949,
designed ici sous le nom de « Ire Convention ».
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ARTICLE 3

Le choix du personnel d relever s'opdrera selon I'ordre chrono-
logique de sa capture, a Vexclusion de toute consideration de race,
de religion, d'opinion politique ou autre.

ARTICLE 4

Au cas ou le delai d'une annde ne pourrait pas Sire respectd
pour la relive de I*ensemble du personnel tombd d la mime date
aux mains de la Partie adverse, Von rapatriera, avant les autres,
d'abord ceux dont I'etat de sante est le mains bon, puts ceux dont
la date de capture est la plus ancienne, ensuite les plus ages, puis
les non-specialistes, et enfin ceux dont la situation de famille
est la plus difficile; dans chacune de ces categories, le personnel
fdminin aura prioritd sur le personnel masculin et les rdservistes
sur le personnel de Varmde active.

ARTICLE 5

Dis son entrde sur le territoire de la Puissance ddtentrice, le
personnel relevant sera placd sous I'autoriti des services competents
de celle-ci. II sera soumis aux lois et riglements militaires de cette
Puissance ainsi qu'd toutes les regies du droit des gens qui s'appli-
quent au personnel sanitaire et religieux ddsignd aux articles 24
et 26 de la ITe Convention. De mime, ce personnel bdndficiera des
dispositions de Vaccord relatif d la retention du personnel sanitaire
et religieux.

ARTICLE 6

Les operations de la relive ne devront en aucun cas avoir pour
consequence une diminution, mime temporaire, des soins qui sont
dus aux prisonniers de guerre blesses ou malades.

A cet effet, le rapatriement du personnel relevd n'aura lieu
qu'apris I'arrivde du personnel relevant, et compte tenu du dilai
nicessaire pour que ce dernier puisse itre mis au courant de I'ensem-
ble de ses devoirs. Ce dilai ne saurait cependant excdder une durde
de deux semaines.

ARTICLE 7

Les Parties au conflit prendront toutes les mesures ndcessaires
pour que le rapatriement du personnel sanitaire et religieux
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releve et le passage du personnel relevant s'effectue par les votes
sures, les plus directes et les plus rapides. En particulier, le voyage
des aeronefs qui transporteraient ce personnel sera facilite de
toutes manieres.

ARTICLE 8

Les Parties au conflit veilleront a ce que les personnes appelees
4 relever les membres du personnel retenu soient ddment munies
de la carte d'identification prevue a I'article 40 de la ITe Convention.
Cette carte, conforme si possible au modUe annexi a la Convention
comprendra, en outre, Vindication de la specialiti du titulaire,
s'il est medecin specialiste.

ARTICLE 9

Le recrutement et le choix des personnes appelies a relever les
membres du personnel retenu se fera sous la responsabilite de la
Puissance a laquelle ressortissent ces personnes. Cependant, la
liste des personnes ainsi choisies sera soumise a la Puissance
detentrice et ne deviendra definitive qu'avec son accord.

ARTICLE 10

Des le temps de paix, les Puissances prendront les mesures
appropriees, legislatives ou administratives, pour permettre, en
temps de conflit, le deroulement des operations de la relive.

Elles veilleront en outre a ce que le personnel relevant soit
d4ment instruit, avant son depart, des devoirs qui lui incombent
tant au point de vue professionnel qu'a I'egard de la Puissance
detentrice qui I'accueille. En particulier, elles veilleront a ce que
ce personnel ne commette aucun acte d'hostilite a I'egard de cette
Puissance.

ARTICLE I I

Les Parties au conflit qui retiendraient des membres du person-
nel sanitaire et religieux tombes en leur pouvoir crieront imme-
diatement sur leur territoire une Commission qui sera chargee de
fixer, d'entente avec les Services competents des Puissances inU-
ressees, les modalitis de la releve.

Cette Commission sera composSe de deux representants des
Services de sante de la Puissance detentrice, d'un representant
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du personnel sanitaire et religietix retenu, ddsigne par la Puissance
a laquelle ressortit ce personnel, d'un reprdsentant de la Puissance
protectrice et d'un representant du Comite international de la
Croix-Rouge.

Elle sera prdsidde par le representant de la Puissance protec-
trice ou par celui du Comite international de la Croix-Rouge.
Elle fixera elle-mime ses rigles de procedure.

Dans Vaccomplissement de sa tdche, cette Commission se
tiendra en contact dtroit avec les Services de santd des Puissances
interessees, soit directement, soit par V'entremise du Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

ARTICLE 12

La Commission ddsignee a Varticle 11 aura en particulier
pour tdche:

d'etablir ou de faire dtablir toutes les formalitds en vue de la
relive, et de fixer le rythme de celle-ci,

d'dtablir les fiches individuelles du personnel a relever el de
les communiquer d la Puissance a laquelle il ressortit,

de recevoir les listes du personnel relevant et de prevoir sa
repartition dans les camps,

de grouper le personnel a rapatrier et d'en organiser le voyage
ainsi que celui du personnel A recevoir.

de veiller a ce que les operations de la reUve se deroulent
conformement aux stipulations formulees ci-dessus et d'une
maniere generate, de regler toutes les questions qui pourraient
surgir a ce propos, d'entente avec les services competents des.
Puissances intiressees.

COMMENT AIRE

L'examen de$ nombreuses reponses faites a l'enqufite menee
par l'Office international de Documentation de Medecine,
militaire sur la releve du personnel sanitaire et religieux -a
montre clairement que ce sujet suscitait, sous presque tous ses
aspects, des avis divers et souvent me'ine opposds. Cette mul-
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titude d'opinions, qui etait deja apparues lors de la Conference
diplomatique de 1949, est symptomatique du caractere par-
ticulier, tres technique et variable selon les regions et les natio-
nalites, des problemes que souleve l'institution d'une relive,
au sens oil ce terme est entendu ici.

' II faut reconnaitre que les modalites proprement dites d'une
telle releve, le detail des nombreuses formalites qu'elle implique,
rie peuvent pour ainsi dire pas faire l'objet d'une r6glementation
internatiohale. Ces modaiites dependent de faits trop nombreux
et variables, notamment des circonstances du moment et de la
nature du conflit, des Puissances interessdes a la releve, de leurs
caracteristiques nationales et de la distance gdographique qui
les separe, du nombre des prisonniers, de l'organisation propre-
ment dite des Services de sante de Tarm£e ainsi que de celles
de la profession medicale, de l'etat psychologique de la popu-
lation, etc.

Dans ces circonstances, deux solutions s'offraient au Comite
international de la Croix-Rouge. L'une dtait de faire savoir aux
Etats signataires des Conventions de 1949 qu'a son avis les
problemes relatifs a la releve ne pouvaient pas, valablement,
faire l'objet d'un accord-type £tabli a l'avance, qui serait complet
et detail^; l'autre 6tait de presenter un texte s'en tenant aux
quelques principes apparemment valables pour tous les cas.

C'est, apres mures reflexions, a cette derniere solution que
s*est arr€te le Comite international. L'accord-type qu'il prfeente
aujburd'hui possede, en effet, les caracteristiques suivantes :

Les principes universellement applicables de mt o e que
toutes les observations generales figurent dans une premiere
partie, soit dans les articles 1 a 10. La seconde partie, formee
des articles 11 et 12, prevoit l'etablissement d'une Commission
spedale, creee dans tous les pays ou une relive du personnel
retenu est envisaged. Cette Commission aura pour tache de
resoudre les problemes pratiques que cette operation souleve-
rait, par des contacts plus ou moins reguliers avec les services
comp6tents des Puissances interessees, et ceci par le canal
eventuel du Comity international de la Croix-Rouge.

Un tel dispositif, bien qu'il puisse apparattre comme une
solution de facility, semble neanmoins, aux yeux du Comite
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international, celui qui presente le maximum de garanties et
qui permettrait que soit accepte le plus facilement par une
majorite d'Etats le principe meme d'un accord sur la releve.
En s'en tenant a des generalites, ce dispositif reste evidemment
ouvert a toute adjonction qui porterait sur des details d'appli-
cation. En fait, il constitue essentiellement un cadre dans lequel
pourra s'inscrire, le moment venu, un veritable accord, complet
et detaille, en harmonie avec toutes les circonstances du moment.

*

Article 1. — Ge premier article pose le principe meme de la
releve : tous les membres du personnel sanitaire et religieux qui
seraient retenus, seront releves un an apres Stre tombes au
pouvoir de la Partie adverse.

Le personnel ainsi retenu comprend, d'une part, le personnel
sanitaire permanent et les aumoniers des forces armees, definis
a 1'article 24 de la Ire Convention et, d'autre part, le personnel
des societes de secours volontaires defini a 1'article 26. Bien
que, en vertu de l'accord-type sur la retention du personnel
sanitaire et religieux, le personnel de ces socidtes ne saurait
fitre retenu contre sa volonte, Ton a prevu ici que ce personnel
pouvait neanmoins £tre releve, pour le cas pr6cisement ou il
aurait accepte sa retention.

Le second alinea harmonise la disposition avec l'accord sur
la retention, qui preVoit, dans son article 10, le rapatriement
immediat du personnel, sanitaire et religieux qui serait blesse
ou malade. II importe, croyons-nous, que ce personnel aussitot ra-
patrie soit releve sans retard et avant la fin du delai theorique d'une
annee, de peur de voir les prisonniers rester sans soins suffisants.

Le present article 1, ainsi que plusieurs des articles qui le
suivent, se referent a l'accord sur la retention du personnel
sanitaire et religieux. II convient a ce piropos de remarquer que,
s'il sera toujours loisible a une Puissance de souscrire a cet accord
sans accepter l'accord sur la releve, l'inverse ne parait guere
possible. Aussi a-t-on d'emblee prevu qu'une Puissance qui
souscrira aux principes formules ici sur la releve aura egalement
accepte de conclure au prealable, avec la Partie adverse, un
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accord sur la retention du personnel sanitaire et religieux, qui
sera soit l'accord-type propose plus haut, soit un accord similaire.

Article 2. —- Avant de definir le personnel «relevant »,
l'article rappelle les devoirs de la Puissance detentrice : si
celle-ci n'a pu, lors de la capture des prisonniers de guerre,
distraire une partie de son propre personnel sanitaire pour les
soigner, peut-etre le pourra-t-elle une annee plus tard. C'est
alors ce personnel qui relevera le personnel a rapatrier. Est
egalement reserve le cas, envisage a l'article 5, alinea 2 de
l'accord-type sur la retention, qui prevoit que la releve du
personnel sanitaire et religieux se fera en premier lieu par des
membres de ce meTne personnel nouvellement tombe au pouvoir
de la Partie adverse;

A noter que l'article pose egalement le principe selon lequel
le personnel « relevant » devra, a son tour, etre releve au bout
d'une annee.

Article 3. — Cette disposition s'inspire du principe de l'ega-
litarisme humanitaire, qui domine tout le droit de Geneve.
Ainsi, seul l'ordre chronologique de la capture determinera la
releve, a. l'exclusion de toute autre consideration de race,
d'opinion politique ou autre.

Article 4. — Le delai d'une annee, prevu a l'article 1, ne
pourra vraisemblablement pas etre toujours observe de facon
stricte pour le renvoi de l'ensemble du personnel tombe, a la
mgme date, au pouvoir de la Partie adverse. Cela sera notam-
ment le cas si ce personnel est nombreux. Les rapatriements
s'echelonneront done sur une certaine duree. L'ordre dans lequel
se feront ces rapatriements doit £tre etabli. Les criteres que
Ton trouve ici resultent de l'enquete menee par l'Omce inter-
national de Documentation de Medecine milita,ire.

Article 5. — II a paru necessaire d'indiquer a. quel droit le
personnel « relevant » serait soumis a. son entree sur le territoire
de la Puissance detentrice, et d'harmoniser sa situation avec
celle du personnel sanitaire et religieux permanent, telle qu'elle
est prevue par la Ire Convention de Geneve (article 28, alinea 2).

On a egalement juge opportun de preciser que le personnel
« relevant » devra beneficier des dispositions de l'accord sur la
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retention du personnel sanitaire et religieux, comme cela est
deja prevu dans l'article 12 dudit accord.

Article 6. — On a fait ici echo a un principe bien connu de
la Croix-Rouge : l'interet humanitaire des victimes de la guerre
doit primer toute autre consideration. Aussi a-t-on prevu
que les operations de la releve ne sauraient en aucun cas rendre
moins emcaces, en qualite et en quantite, m£me temporairement,
les soins dont les pfisoriniers ont besoin. 11 en decoule que le
rapatriement du personnel «releve» ne pourra s'effectuer
qu'apres 1'arrivee du personnel '«relevant» et apres que ce
dernier aura pu Stre mis au courant de sa tache.

Article 7. — L'article .30, alinea 1, de la Ire Convention de
Geneve stipule que le personnel a rapatrier sera renvoye des
qu'une voie sera ouverte pour son retour et que les necessites
militaires le permettront. II a paru opportun de preciser ici
que ces voies devront £tre sures et les plus rapides et directes,
hon seulement en faveur du personnel rapatrie, mais aussi du
personnel «relevant ». On a mentionne aussi l'emploi possible
d'aeronefs — avions ou helicopteres — qui paraissent £tre
le vehicule indique pour de tels deplacements. En precisant
que ces voyages devront £tre facilites de toutes manieres, on
a pense notamment aux dispositions des articles 36 et 37 de la
Ire Convention, qui ont trait a la protection conferee aux aeronefs
sanitaires, dont Tune des taches est precisement le transport
du personnel sanitaire.

Article 8. — II n'a pas paru necessaire de rappeler, dans
l'accord-type sur la retention, que les membres du personnel
sanitaire et religieux devaient 6tre munis de la carte d'identite
prevue a l'article 40 de la Convention. En revanche, ii a semble
indispensable de stipuler que cette carte d'identite devait etre
fournie egalement au personnel « relevant», qui pourra fort bien
ne pas appartenir au personnel des Services de sante militaires.

En precisant que cette carte devra indiquer egalement
la specialite du titulaire, on a voulu combler ce qui a paru, a
1'examen, comme une lacune dans la description que fait
l'article 40 — et avec lui le modele annexe a la Convention —
des diverses inscriptions qui doivent obligatoirement figurer
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sur cette carte d'identite\ En effet, l'indication de la speciali-
sation medicale des titulaires de la carte peut rendre de precieux
services, d'une part en authentifiant leurs declarations et,
d'autre part, en accelerant et facilitant leur repartition dans
les camps et h6pitaux de prisonniers de guerre i. Par cette dis-
position de l'accord-type, elle figurera au moins sur la carte du
personnel « relevant ».

Article 9. — L'Office international de Documentation de
Mddecine militaire avait demande, dans son enqueue, a quelle
autorite devrait £tre confine la tache de designer ceux qui
seraient appeles a relever le personnel retenu. Les rdponses
re9ues different sensiblement entre elles. On a cite tout a tour
Ie Service de sante militaire, le Ministere de la Sant£, la Society
nationale de la Croix-Rouge, les organes professionnels, etc.
Devant cette diversite d'avis, le Comite international s'est
r6solu a proposer que cette tache soit accomplie sous la respon-
sabilite de l'Etat, laissant a celui-ci le soin de designer lui-me'me,
a son gre, l'autorite qu'il chargera de recruter le personnel
« relevant ».

Une mention importante est la suivante : la Puissance qui
va recevoir le personnel « relevant » a le droit de refuser I'entr6e
de son territoire aux personnes qui, pour une raison quelconque,
ne lui conviendraient pas. II ne faut pas oublier en effet qu'un
des principaux obstacles a une releve du personnel sanitaire
est la crainte que peuvent eprouver les Puissances de voir
penetrer ainsi chez elles des personnes qui abuseraient de leur
mission a des fins de renseignements militaires ou economiques.
Tout doit £tre mis en oeuvre pour apaiser cette crainte.

Article 10. — Le premier alinea de cet article invite les
Puissances qui prevoient d'ores et deja qu'en temps de confiit
elles seront favorables au principe de la releve et souhaiteront
l'organiser, a prendre des le temps de paix toutes les mesures
propres a en assurer le deroulement. Ces mesures, il n'a pas paru

1 Cette lacune a 6galement 6t6 relev^e par le Comit6 international
de M6decine et de Pharmacie militaires qui, a la suite d'une enquSte, a
invite tous les Services de sant6 des Etats membres a aj outer, dans la
mesure du possible, cette nouvelle rubrique sur la carte d'identit6 de
leur personnel.
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possible de les pr6ciser ici, car elles dependent de facteurs
variables et imprevisibles.

Le second alinea, corollaire de l'article pr6c£dent, demande
aux Puissances de prendre toutes les dispositions propres a
empe'cher que leurs nationaux, membres du personnel relevant,
ne commettent des actes d'hostilite a l'egard de la Puissance
adverse.

Article 11. — Cet article, de mfime que le suivant, fixe la
creation, la composition et les taches de la Commission prevue
pour mener a chef les operations de la releve. Le cadre qu'il lui
assigne reste, a dessein, large et souple, et Ton s'est attache a
ne tracer que dans leurs grandes lignes la procedure de travail
et l'activit£ de la Commission, afin de permettre dans tous les
cas une adaptation aux circonstances du moment.

L'article n est plus specialement consacre a la composition
et aux modalites de travail de la Commission. Les representants
des milieux medicaux inte"ress£s s'y feront entendre (ou y
auront voix preponderante). Cet organisme comprendra en
outre, et c'est tres heureux, deux membres neutres — dont l'un
d'eux assumera la presidence — et il aura necessairement des
contacts suivis avec les Services de sante des pays s6pares par
la lutte. Le dernier alinea prevoit que ces contacts pourront,
cas echeant, se faire par l'entremise du Comite international
de la Croix-Rouge. II serait naturellement preferable qu'ils
puissent s'etablir directement.

Article 12. — Cet article cite quelques-unes des taches qui
pourront 6tre confiees a la Commission. Leur enonce a etS
concu en termes tres generaux, afin de permettre a la Com-
mission d'assumer toutes les activites qui pourraient lui incomber
et qu'il n'a pas paru bon d'enumerer ici.

D'une maniere generale, et aux termes du dernier alinea,
la Commission sera competente pour prendre toutes les mesures
que la situation pourrait commander et pour regler, d'entente
avec les autorites, les questions particulieres qui pourraient
surgir a propos de la releve.


